Formation PRESENTIEL
ANALYSER ET DECRIRE LES EMPLOIS
Objectifs :

Durée : 1 jour (7 heures)

A l’issue de ce parcours digital, vous êtes capable de :
• Apporter une méthode concrète d'analyse et de
rédaction de fiches descriptives d'emploi.
• Clarifier les termes et concepts spécifiques à ce
sujet

Calendrier :
⇒ 09 septembre 2021
Coût de la formation : 400 € HT
Evaluation des acquis :
QCM, cas pratique, Attestation de fin de formation

Public concerné :
Dirigeant, DRH, RH, manager…
Pré - requis : pas de prérequis
Mini / Maxi : 3 à 8 participants
Positionnement à l’entrée :
• Pas de positionnement à l’entrée. Un questionnaire
préformation sera envoyé au stagiaire en même temps
que la convocation.

Accueil : 03 85 42 18 65
accueil@rhconseil71.com
Site Internet : https://rhconseil71.com/

Programme 2021
Intervenant : Pascale FONTA, Consultante RH et référente classification
……………………………………………………………………………………………………………………..........................
1.



Une description d’emploi, pour quoi faire
Cohérence entre le travail effectué,
Les attentes de l'organisation

2.


Terminologie et définitions
Métier, emploi, poste, fonction, classification, qualification, compétences

3.


Outils et méthodologies
La cartographie

QUIZZ DE FIN DE FORMATION
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Méthodes et moyens pédagogiques

•

Outils et Méthodes : Analyse des emplois (cartographie), Apports méthodologiques, Bonnes pratiques et
points de vigilances, Guides, Kit opérationnel

•

Moyens pédagogiques : Approche fondée sur une pédagogie théorique et pratique, concrète basée sur
l’analyse de vos pratiques, des exercices et des mises en situation. Une qualité d’écoute et d’analyse pour
prendre en compte les besoins de l’entreprise et des stagiaires.

•

Compétences et qualifications du formateur : Pascale FONTA, consultante RH et Référente
Classification UIMM 71, expérimentée en RH et spécialisée en classification de la métallurgie, a exercé des
responsabilités de RRH, DRH en entreprises, formée à la pédagogie de l’adulte.

•

Accessibilité : Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

RH Conseil 71 - Maison des Entreprises 71 - 75, Grande rue Saint Cosme - BP 20133 - 71104 Chalon sur Saône Cedex
Tel. 03 85 42 18 65 - Fax. 03 85 42 18 63 - Mail : accueil@rhconseil71.com
N° Siret 47909505100013 / N° TVA FR81479095051

